
SOIF
Le magazine de restauration de l’entreprise Feldschlösschen – www.journalsoif.ch
N° 1 | Janvier 2015

la bière de Printemps
À commander maintenant:
amenez un bout de printemps
dans votre établissement
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livraison directe
nos clients livrés
directement apprécient
un service optimal
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le löwen à heimiswil et feldschlösschen

partenaires
depuis 118 ans
les attentes de nos anciens
et nouveaux clients
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Feldschlösschen
Premium

Prix net1.28
au lieu de 1.58
VC caisse 24×0,33

Exce
ptionnel!
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éditorial

chères lectrices, chers lecteurs,

C’est dans la lointaine année 1897 que la famille Lüdi a repris la direction du «Löwen»
à heimiswil. ils ont décidé de se fournir auprès de Feldschlösschen, et le restaurant
a rapidement connu le succès. Aujourd’hui encore, la quatrième génération, donc
Brigitte et Daniel Lüdi, tient le plus ancien restaurant de ce nom de toute la suisse.
Aujourd’hui, lemonde est bien différent qu’en 1897,mais la bonne collaboration entre
le «Löwen» à heimiswil et l’entreprise Feldschlösschen n’a pas changé, quant à elle,
durant ces 118 ans: elle se base toujours sur une confiance réciproque et sur la cer
titudeque lesuccèsn’arrivequepardesefforts communs.Vouspouvez lireenpage 10
pourquoi nos clients dans la restauration – qu’ils soient des clients de longue date ou
récents – apprécient autant le partenariat avec Feldschlösschen.

En exclusivité pour nos partenaires de la restauration, nous lançons toujours des
innovations sur le marché, afin de vous aider à augmenter le chiffre d’affaires. Par
exemple, laBièredePrintempsdeFeldschlösschen. Enpage26,nousvousexpliquons
pourquoi cettebière très fruitéeamèneunair deprintempsdansvotreétablissement.
Et comment vous pouvez tourner cela à votre avantage.

En effet, le printemps arrivera cette année aussi! Mais d’abord, laissezmoi vous sou
haiter unbondébutde2015, uneexcellentenouvelleannée, etque lepartenariat entre
vous et nous de la maison Feldschlösschen reste une carte gagnante. sachez que
vous pouvez compter sur nous aussi pour toute l’année 2015!

Gérard schaller
Responsable Vente Restauration

Trinquons à notre collaboration, pour la nouvelle année aussi

Fidélisation de la clientèle 10

Commander 26

Concours 21

Première 16
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La Rouge de Grimbergen combine les
arômes doux du sureau, des airelles et
des fraises aux notes corsées d’une bière
d’abbaye. Depuis le mois de septembre,
notre gamme comprend durablement
ce secret pour amateurs de bière, tout
comme la Grimbergen Blonde, la Grimber
gen Double et la Grimbergen Blanche.
La Grimbergen vient de Belgique et
convainc les amateurs de bière qui ap
précient ce qui sort de l’ordinaire. Cette
bière est présente sur 36 marchés et est
l’une des bières d’abbaye qui connaît la
plus grande croissance internationale.
Ferezvous bientôt partie des adeptes?
Vos clients vous en seront reconnais
sants! Élargis
sez la gamme de
bières pression de
votre établisse
mentavec laGrim
bergen Rouge et
augmentez ainsi
votre chiffre d’af
faires!

grimbergen rouge

Parfaite pour
les bières pression

Commander maintenant!

www.myfeldschloesschen.ch

5.09 chf

Grimbergen Rouge
Art.12616 fût de 20 litres

par litre

vin du mois

Bianco di Merlot
ChioDi AsConA

savoir de la bière
L’entreprise Feld
schlösschen a été
distinguée à l’Um
weltarena spreiten
bach pour l’utilisa
tion de son camion
électrique de 18
tonnes et a obte
nu le 2e rang au prix
du climat de Zurich
2014. Feldschlösschen et
Coop utilisent les deux pre
miers camions électriques de
18 tonnes de suisse pour les
livraisons locales.

108 projets reçus
Les deux entreprises ont
été primées à la deuxième
place pour cette utilisation
pionnière, avec le déve
loppeur et fabricant suisse
du véhicule EForce one AG
de Fehraltorf. Les trois en
treprises se partagent la

somme de 30000 francs.
En tout, 108 projets avaient
été annoncés au Prix du cli
mat 2014.

faire des émules?
«nous sommes très heureux
de cette 2e place pour notre
camion électrique nova
teur», dit Thomas stalder,
responsable Customer sup
ply Chain chez Feldschlöss
chen. «on espère que notre
initiative fera beaucoup
d’émules!»

Prix du climat, Zurich

Une distinction pour
le camion électrique

savieZvous que les établisse
ments qui offrent une bière dumois
augmentent leur chiffre d’affaires
de bière de 5% au moins?

astuce du mois
allez sur myfeldschloesschen.ch
sur la page formation/centre
de connaissances et regardez la
grande carte des bières. vous ob
tiendrez ainsi facilement un aperçu
des bières que vous avez dans votre
assortiment. il y existe certainement
d’autres bières qui conviennent aus
si à votre établissement et que vous
pourriez facilement utiliser comme
bière du mois ou de saison.

Les arômes intenses dubianco di merlot, de fruits
exotiques mûrs comme la mangue, le kiwi et la
pêche accordent un prélude sympathique au bou
quet. La structure fruitée de cette spécialité tes
sinoise surprend au palais et convainc au final.

s’accorde idéalement avec…
Le Bianco di Merlot s’accorde parfaitement avec
la cuisine suisse et accompagne particulièrement
bien la fondue.

«the bottle» – food & Wine:
www.bottle.ch

Commander maintenant!

www.myfeldschloesschen.ch

13.90 chf

Bianco di Merlot
Art.11783
6×75cl VP carton

la bouteille
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Vous pouvez maintenant contacter le
centre de service à la clientèle de
Feldschlösschen par le biais d’un chat.
Cliquez sur le symbole du chat sur
myfeldschloesschen.ch, ce qui provo
quera l’ouverture de la fenêtre pour
chatter. En quelques secondes, vous
serez en contact avec notre centre de
service. En dehors des heures de bu
reau, une fenêtre de messagerie s’ou
vrira. nous répondrons à vos questions
le prochain jour ouvrable.
Chattez avec nous, la sympathique
équipe des ventes à distance du centre
de service à la clientèle s’en réjouit!

Nouveau: live chat

Pour l’apéro

Minimuffins au maïs
les muffins sont sur toutes les langues. cette
pâtisserie à la mode est pratique, simple et
versatile. une variante salée au maïs, fromage
de chèvre et jambon de Parme complimente
spécialement bien une bière, et donne très
envie d’en commander une deuxième.

minimuffins à la polenta
et à la sauge
INGrÉDIeNTs pOur eNv. 20 pIèces: 150 g de polenta,
350 g de fromage de chèvre, 75 g de jambon de Parme, 50 g de
beurre, quelques brins de sauge, sel.

marche à suIvre: cuire la polenta. Émietter le fromage de
chèvre, couper le jambon en dés et hacher finement la sauge. Mê
ler le beurre, le fromage de chèvre, le jambon et la sauge à la polen
ta. Lorsque le beurre et le fromage sont fondus, verser la polenta
dans de petits moules à muffins. Après deux heures, la polenta est
entièrement refroidie. Préchauffer le four à 180°, puis faire dorer les
minimuffins pendant 10 minutes. servir immédiatement.

le café, autrement

Un expresso… tout à fait
spécial
en matière de café, le premier choix
est souvent un expresso bien corsé.
servez donc à vos clients, pour
changer, un «expresso au piment».
le léger piquant du piment offre une
expérience gustative surprenante.

Voici comment créer un expresso au piment:

1. Verser 10 à 15 ml de lait condensé dans un verre à expresso.

2. Y saupoudrer une pointe de couteau de piment en poudre.

3. Découper un zeste d’orange dans la cafetière et y laisser couler un expresso.

4. Verser avec précaution l’expresso dans le verre.

5. L’expérience gustative étonnante est prête.

www.nescafesolutions.ch

2
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4 5

Ce trolley est spécialement
construit pour le transport des
fûts de 20 litres et facilite le
travail quotidien des restaura
teurs. il a été inventé par le bri
coleur valaisan JeanBaptiste
sartoretti de Vouvry.

commander maintenant
Vous pouvez maintenant com
mander ce trolley pratique au
prix de 180 francs/pièce plus
30 francs de frais d’envoi. Êtes
vous intéressé? Alors envoyez
votre commande par email à
durst@fgg.ch ou téléphonez à
JeanBaptiste sartoretti au
numéro 079 508 65 84.

offre exclusive

Ce trolley facilite la vie
des restaurateurs

Voici le trolley pratique
pour les fûts de 20 litres.



get more for less.

COMMANDER ET PROFITER
www.myfeldschloesschen.ch 0848 805 010

De grandes bouteilles à petits prix. Découvrez
les formats pratiques 100 cl de House Selection Spirits.

VODKA ORANGE, RUSSE
BLANC OU BLOODY MARY:
LA VODKA QUI BRISE LA
GLACE.
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le «räbechilbi» à richterswil

Le chœur d’hommes Frohsinn a
du succès avec Feldschlösschen
Plus de 20000 personnes ont assisté en
novembre au traditionnel Räbechilbi (Fête
de la rave) à Richterswil. Déjà en début de
soirée, les nombreuses lanternes concur

rençaient la pleine lune. Un point d’orgue a
été le chœur d’hommes créatif Frohsinn de
samstagern avec son attelage Feldschlöss
chen merveilleusement organisé.

Le chœur d’hommes Frohsinn de Samstagern a eu un énorme succès avec son attelage Feldschlösschen au Räbechilbi.

La «Berry’s sling» est si fruitée et
désaltérante que vos clients se re
trouveront en été à la première gor
gée. Malgré ses grands effets, ce
cocktail est très facile à préparer.

sirop fruité et vodka neutre
Vous obtiendrez le goût fruité grâce
aux sirops de cassis et de framboise
de Teisseire. Leurs arômes forte
ment concentrés ont un goût intense
et incomparable, sans faire appel
à des arômes artificiels ou à des

ingrédients
30 ml d’Aicy Vodka
15 ml de sirop de cassis

Teisseire
15 ml de sirop de framboise

Teisseire
20 ml de jus de citron frais
1 dl d’eau minérale

Framboises
Mûres
Feuilles de menthe
Glace pilée

Préparation
Verser tous les ingrédients dans
un verre à long drink rempli de
glace pilée. Bien agiter. Garnir de
fruits et de feuilles de menthe.

boisson du mois

Rappelez vite l’été avec
la berry’s sling

conservateurs. La base du cocktail
est la vodka. L’«Aicy Vodka» de notre
«house selection spirits» se dis
tingue par son final pur et convient
particulièrement bien comme base
de mélanges grâce à son goût
neutre.
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assemblée générale de hürlimann bier a.g.

hommage à Walter scheibli et de
l’argent pour six projets masculins

Près de 80 actionnaires se sont
retrouvés pour la deuxième as
semblée générale dehürlimann
Bier A.G. au Zürcher Volkshaus.
Le président du conseil d’admi
nistration Beat schlatter a
dirigé la partie officielle avec
humour et a présenté aux par
ticipants le projet qui a empor
té le «hürlimannRappen» (le
centime pour hürlimann). Cet
acteur, cabarettiste et scéna
riste a aussi levé le voile
concernant le vainqueur de la
distinction de «hürliMAnn
(hommehürlimann) de l’année».

un fonds réservé aux hommes
La fondation de hürlimann Bier
A.G. au printemps 2013 a coïn
cidé avec le lancement du fonds
«hürlimannRappen» (le cen
time pour hürlimann). Chaque
chope de hürlimann vendue
apporte un centime au fonds.
Cet argent soutient six projets
inhabituels dans les domaines
de la culture, du sport et de la
cuisine, s’ils sont lancés par des
hommes de Zurich et destinés
aux hommes de Zurich.

les six projets vainqueurs
Le conseil d’administration de
hürlimann Bier A.G. s’est déci
dé en faveur de six projets qui
s’avèrent être particulière
ment originaux. ont reçu une

Beat Schlatter, président du CA de Hürlimann Bier A.G., et Thomas Amstutz, PDG de Feldschlösschen.

«HürliMANN»
de l’année,
Walter Scheibli
(à droite) avec
Hans Joachim
Meyer,
Feldschlösschen.

Walter scheibli est le premier «hürlimann (homme
hürlimann) de l’année». cet ancien journaliste spor
tif zurichois connu partout a été distingué lors de la
deuxième assemblée générale de hürlimann bier
a.g. au Zürcher volkshaus. le président du conseil

d’administration beat schlatter a aussi présenté six
nouveaux projets masculins soutenus par le fonds
«hürlimannrappen». la ligue zurichoise contre le
cancer s’est réjouie de tous ceux qui sont venus
avec une moustache.

contribution financière du
fonds hürlimannRappen:

• Une équipe de jeunes débu
tants sur tricycles participant
aux sixdays de Zurich

• Le projet de film zurichois
«Durch die nacht» (à travers
la nuit)

• Des trajets gratuits en taxi
rickshaw à Zurich

• Des concerts TAWARA dans
des institutions sociales

• L’association Zwüschehalt,
qui aide les hommes en dé
tresse à cause de violence
domestique

• Une chanson pour les vrais
hommes assoiffés.

une nouvelle distinction
Les engagements généreux
en faveur des hommes doivent
être reconnus. Pour cette rai
son, les actionnaires ont dési
gné cette année le premier
«hürliMAnn de l’année». hür
limann Bier A.G. récompensera
désormais ainsi chaque année
un homme qui s’est particuliè
rement engagé pour ses sem
blables dans le canton de
Zurich.

un fauteuil pour
Walter scheibli
Chaque actionnaire pouvait
choisir son préféré parmi les
nominés. La distinction «hürli
MAnn de l’année 2014» a été
remise au Volkshaus à l’ancien
reporter radio Walter scheibli

7500 francs pour la ligue
zurichoise contre le cancer
En vue de l’assemble générale, hürlimann Bier A.G. avait
lancé l’action «Movember». Pour chaque hommequi venait
à l’AG portant la moustache, hürlimann Bier A.G. a versé
100 francs à la ligue zurichoise contre le cancer. De cette
façon originale, 7500 francs ont pu être récoltés.

(82 ans). sa voix a fait vibrer
les hommes pendant des dé
cennies en commentant les
hauts et les bas sportifs. Un
fauteuil gravé de son nom au
«Volkshaus» rappelle mainte
nant la distinction de Walter
scheibli comme «hürliMAnn
de l’année 2014».
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Le Sales Manager Jürg Vogel (à gauche) trinque avec Brigitte et Daniel Lüdi
du «Löwen» à Heimiswil pour célébrer leur longue collaboration amicale.

Depuis 18 ans, le sales Ma
nager Jürg Vogel compte
Brigitte et Daniel Lüdi, du
Löwen à heimiswil, parmi
ses fidèles clients. Mais le
partenariat entre l’établis
sement et Feldschlösschen
est bien plus ancien.

le client est roi
Dès le début, Feldschlöss
chen a épaulé la tradition

fidèles clients depuis des générations: la famille lüdi du löwen, heimiswil

une confiance réciproque qui dure depuis
le plus ancien «löwen» de suisse se trouve à heimiswil. la relation entre
cet établissement de l’emmental et feldschlösschen est aussi ancienne
qu’éprouvée. soif et Jürg vogel, sales manager, ont rendu visite à
brigitte et daniel lüdi, quatrième génération à diriger l’établissement.

plus que centenaire de
cette famille en tant que
fournisseur de boissons.
Une vieille caisse à bières
en bois au grenier en té
moigne.
Les Lüdi apprécient d’avoir
aussi peu d’efforts à faire
pour l’approvisionnement
en boissons et de pouvoir
se concentrer sur le service
à la clientèle. Avec les bois

sons que les clients dé
sirent: «Feldschlösschen a
toujours proposé ce que les
clients demandaient – par
exemple la Feldschlösschen
2.4», explique Daniel Lüdi.

des conseils toujours
discrets
Le couple de restaurateurs
et Jürg Vogel se connaissent
depuis des années, et com

Un établissement
chargé d’histoire
L’auberge Löwen de heimiswil est
mentionnée pour la première fois en 1340,
et détient depuis 1669 le droit de taverne
et le classement aux monuments histo
riques. située non loin de Berthoud, elle
est dans la famille Lüdi depuis 118 ans.
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qui dure depuis 118 ans

prennent donc leurs besoins
respectifs, affirme Daniel
Lüdi. «il nous conseille sans
nous forcer lamain, car il sait
exactement ce que nous
voulons ou pas», ajoute
Brigitte Lüdi. ou selon les
propres mots de Jürg Vogel:
«notre relation commerciale
illustre l’expression, ‹être
comme cul et chemise›.»
www.loewenheimiswil.ch

«Il sait exacte
ment ce que nous
voulons ou pas.»
Brigitte Lüdi, du Löwen Heimiswil

Lors de son ouverture en 1848,
l’hôtel Furka était le premier hô
tel àoberwald. Plus tard, Claudio
spranzi, originaire d’obergoms,
a grandi dans cette bâtisse. il
est aujourd’hui la sixième gé
nération à diriger l’entreprise
familiale. «Gamin, je connais
sais déjà Feldschlösschen»,
racontetil.
il ne saurait dire depuis combien
de temps exactement dure le
partenariat entre la famille nan
zerspranzi et Feldschlösschen.
Mais d’une chose il est certain:
ceci remonte au moins à la se
conde moitié du XiXe siècle.
Et lorsqu’en l‘an 1865, la bière
Valaisanne est arrivée sur le
marché, l’hôtel Furka l’a immé
diatement servie.

il n’a jamais été question
de changer
«il n’a jamais été question de
changer de fournisseur de bois
sons», affirme Claudio spranzi.
«Que ce soit pour les ristournes
généreuses, les livraisons tou
jours correctes et dans les
temps ou encore les excellents
conseils du salesManager Mar
tin Jossen, nous avons toujours

fait de bonnes expériences. Le
livreur Feldschlösschen se rend
même compte lorsque nous
nous sommes trompés dans
une commande. il nous le fait
remarquer et demande si nous
voulons vraiment ce produit.»

toujours ouvert à la nouveauté
Le salesManager Martin Jossen
retourne le compliment: «La col
laboration avec Claudio spranzi,

et jusqu’en 2012 avec sa tante,
a toujours été très agréable. La
famille aime la nouveauté; elle a
par exemple misé d’emblée sur
les bières de saison, comme
celle de noël.»
Le salesManager Martin Jossen
est lié à l‘hôtel Furka par son his
toire personnelle: «Dans les
années 1950, mamère travaillait
dans cet hôtel et y a rencontré
mon père, un tunnelier.»

impatient de goûter la
bière de Printemps
Claudio spranzi témoigne
d‘une «collaboration amicale et
presque familiale» avec Mar
tin Jossen. Cela fait longtemps
qu’on se tutoie et on peut se
faire confiance. La fidélité à Feld
schlösschen a déjà été payante
pour ses aïeux et il n’est pas non
plus déçu de ce partenariat.
L‘hôtelier encense également les
produits suisses de Feldschlöss
chen: «C’est une bonne chose
qu’il y ait enfin une Bière de Prin
temps Feldschlösschen. Ça colle
à l’image de l‘hôtel.»
www.hotelfurka.ch

Voir au verso

fidèles clients depuis des générations:
les familles nanzer et spranzi, hôtel furka à oberwald

hôtelier: «nous avons toujours
fait de bonnes expériences»

L’hôtel Furka à Oberwald au XXIe siècle.

«Je connais Feld
schlösschen depuis
tout gamin déjà.»
Claudio Spranzi, du Furka à Oberwald

le partenariat entre les restaurateurs et feldschlösschen est bien plus qu’une
simple relation commerciale. c’est une histoire d’amour qui dure depuis des
générations, marquée par une estime mutuelle. «la collaboration de plusieurs
décennies avec feldschlösschen est amicale et presque familiale. et en tout cas,
elle est payante pour nous», dit l’hôtelier valaisan claudio spranzi.

L’hôtel Furka à la fin du XIXe siècle.



Somersby Apple Original rompt la monotonie de vos soirées – c’est
du moins ce que l’on raconte. Servez à vos invités la boisson Afterwork
rafraîchissante, de préférence dans un verre, sur un lit de glaçons.
Cheers!

Rafraîchissez votre
quotidien avec Somersby.
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«La qualité des
services est sim
plement super.»
Katja Lemmler, hôtels Sunstar

«La sunstar holding sA,
fondée par un entrepreneur
de la région bâloise, de
meure entre des mains
suisses. La swissness et les
valeurs suisses comptent
beaucoup pour nous», dit
Katja Lemmler.
selon l’assistante de direc
tion, ce concept comprend
des produits issus de filières
locales et durables. C’est
aussi pour cette raison qu’a
été conclu au printemps
2014 «un partenariat inten
sif avec Feldschlösschen».

«cela nous convient
parfaitement»
«Les produits suisses de
Feldschlösschen, les rela
tions sympathiques et
l’image conviennent parfai
tement à notre entreprise»,
dit le responsable de la com
munication Gillian Müller.

«développer le partenariat»
sunstar gère 12 hôtels. Dans
bon nombre d’entre eux, les
clients peuvent déjà savou
rer les bières, boissons ga
zeuses et eaux minérales
premium de Feldschlöss
chen. «notre idée est de
développer le partenariat et
d’offrir les produits Feld

nouveau client: les hôtels sunstar

Les valeurs suisses
comptent beaucoup

«Un peu différent»: l’hôtel Sunstar Style de Zermatt.

schlösschen dans la majori
té des hôtels», dit Gillian
Müller.
Le partenariat a bien com
mencé. «La qualité des ser
vices de Feldschlösschen est
simplement super», dit Katja
Lemmler. Les livraisons se
font sans problème, même à
Zermatt d’où sont bannies
les voitures.

des louanges d’arosa aussi
Rolf Bucher, qui gère l’hôtel
sunstar à Arosa: «nous ne
sommes pas encore passés
chez Feldschlösschen. Mais
d’après les premières expé
riences, je peux très bien
imaginer un changement.»
www.sunstar.ch

les sympathiques hôtels sunstar se basent sur
des valeurs suisses – et depuis le printemps
dernier, sur leur partenariat avec feldschlösschen.

Pourquoi être passé à feld
schlösschen?
Je voulais donner une nouvelle
impulsion à l’«obertor» par un
grand choix de bières. J’ai ainsi
décidé en faveur de Feldschlöss
chen. En plus, le nouveau parte
naire pour les boissons est
rapide, simple et novateur. Une
autre raison est le sales Mana
ger Jürg Felix, avec qui j’ai depuis
longtemps de bonnes relations.

comment s’est passé le début
du partenariat?
Très bien, pas compliqué, orien
té solutions. Je suis convaincu
que cela continuera ainsi.

qu’attendezvous d’un
partenaire pour les boissons?
Le partenaire doit être fiable et
flexible et chacun doit y mettre
un peu du sien. Je veux pouvoir
faire confiance au partenaire et
évidemment vendre encore plus
de bière avec lui.

quelle est l’importance de la
bière dans l’aprèsski?
Elle est énorme! Les skieurs ont
très soif, et l’aprèsmidi ils ne
veulent pas boire trop d’alcool,
alors ils commandent une bière.
www.obertorbar.ch

nouveau client: l’«obertor» à Parpan

«vendre plus de
bière ensemble»
l’aprèsski avec feldschlösschen à l’«obertor»: le gérant
de bar et de restaurant stefan Ziltener raconte pourquoi
il s’est décidé pour une nouveau partenaire en matière de
boissons et comment il a vécu le début de ce partenariat.

Le gérant de bar et de restaurant Stefan «Zilti» Ziltener compte depuis cet
hiver sur le partenariat avec Feldschlösschen.

«Feldschlösschen est
rapide et novateur.»
Stefan «Zilti» Ziltener, Obertor,
à gauche avec le Sales Manager
Jürg Felix.

Voir au verso



NOUVEAU: Eve Hugo
L’irrésistible Limited Edition inspirée

par la boisson tendance culte.par la boisson tendance culte. 

Commandez

maintenant!
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Christophe Bovigny est as
sis tranquillement entre la
sales Manager Assunta
Charbonney et le head of
Distribution de la gastro
logistique des cantons de
Vaud, Fribourg et neuchâtel,
Liliane Page. Le néophyte
est entre de bonnes mains,
avec ces deux femmes de
Feldschlösschen.

au début, tout était nouveau
Depuis l’automne dernier, le
Vaudois dirige avec son par
tenaire et chef de cuisine,
Bruno Lebris, le restaurant
du Grütli à L’isle, sur la route
de la Vallée de Joux. «Au dé
but, tout était nouveau pour
moi», raconte le patron du
«Grütli».

nouveau client: le néorestaurateur christophe bovigny, restaurant du grütli à l’isle

«pour un néophyte comme moi, Feld
schlösschen est le meilleur partenaire»
christophe bovigny a fait le saut l’année dernière et a repris le restau
rant du grütli à l’isle dans le canton de vaud. dès le départ il a compté
sur son partenariat avec feldschlösschen. «J’ai reçu la meilleure assis
tance possible pour débuter», explique le restaurateur néophyte.

Christophe
Bovigny avec
Liliane Page
(à gauche) et
Assunta
Charbonney
de Feld-
schlösschen.

«Monsieur Bovigny prend
aujourd’hui tout comme
un apprentissage, et nous
de chez Feldschlösschen
sommes à ses côtés en
faits et en gestes», déclare
Assunta Charbonney.

l’assistance de départ idéale
«Dès le premier jour, j’ai
été idéalement accompa
gné par Feldschlösschen»,
dit l’«apprenti» Christophe
Bovigny. Comme néophyte,
l’entreprise Feldschlöss
chen est le meilleur parte
naire possible.
Ces mots font bien plai
sir à Assunta Charbonney:
«nous voulons fournir une
assistance idéale aux néo
phytes parmi nos clients.

Le restaurateur tout frais
doit sentir qu’il peut tou
jours compter sur nous.»
il a d’abord été question
de recommander la meil
leure gamme de boissons à
Christophe Bovigny. il fallait
à cette occasion prendre
en compte que le «Grütli»
est un bistrot campagnard
d’environ 50 places.

le succès à venir
Liliane Page s’est d’abord oc
cupéede la livraisonoptimale.
Entre autres, c’était «impor
tant de fixer les heures de li
vraison idéalespour le client».
Lors de sa deuxième visite au
«Grütli», elle a discuté avec
Christophe Bovigny de ses
premières expériences et a

Le camion
Feldschlöss-
chen devant
le «Grütli»:
il vient aux
heures qui
conviennent
le mieux au
client.

«Dès le premier jour, j’ai été
idéalement accompagné
par Feldschlösschen.»
Christophe Bovigny, Grütli

cherché le potentiel d’optimi
sation.
«J’ai une bonne impression.
Christophe Bovigny aura du
succès avec le ‹Grütli›», dit
Assunta Charbonney.
Le restaurateurnéophytesou
rit pouracquiescer, assisentre
elleetLilianePage. il le sait: son
succès prévisible comme res
taurateur, il le doit aussi à son
partenaire Feldschlösschen.
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inauguration réussie dans cinq villes suisses

succès de la première mise en perce de la bière de Noël
Le premier vendredi de novembre 2014,
Feldschlösschen a célébré dans cinq villes
suisses la première mise en perce officielle
de sa bière de noël tant aimée. À 20 h 24,
les demoiselles de château et les cochers
ont mis en perce le premier fût dans les
établissements de 20 restaurateurs, ont
distribué la bière gratuitement et ont ainsi
créé une joyeuse ambiance de noël. La fête
de la bière de noël s’est poursuivie tard
dans la nuit Les consommateurs ont sa
vouré ce nouvel événement et les restau
rateurs étaient ravis de pouvoir proposer
quelque chose de spécial à leurs clients
début novembre.

voir l’avenir en grand
D’ici quelques années, la mise en perce of
ficielle de la bière de noël Feldschlösschen
devrait atteindre sa vitesse de croisière.
Walter Gasser, Activation Manager on
Trade chez Feldschlösschen, confie: «nous
souhaitons que l’événement s’amplifie et
se popularise au fil des ans pour devenir un
événement lucratif pour les restaurateurs
pendant l’Avent.»
Les retours des restaurateurs clients de
Feldschlösschen ayant participé à l’inaugu
ration étaient très positifs.

À Bâle, l’attelage à six de F
Le premier fût de bière de Noël est arriv

Mise en perce de la bière de noël:
ils ont participé à l’inauguration
À Zurich: The nelson Pub, Kennedy’s irish Pub, Mc Gee’s

À berne: schmiedstube, Gut gelaunt, The nelson Pub, Bärner Mitti,
Relais im Casino, Cowboys Bar

À bâle: Gifthüttli, Zum schiefen Eck, Zum alten Warteck, stadtkeller

À lucerne:Roadhouse, Borromini, havanna

À genève: La Plage, Post Café, Café de Mantegnin, Pub Mcsorley

À Zurich, les
demoiselles
de château
et les cochers
ont su créer
une joyeuse
ambiance de
fêtes de
l’Avent..
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mise en perce de la bière de Noël

e à six de Feldschlösschen était présent.
e premier fût de bière de Noël est arrivé en calèche.

soirée martini à lucerne

La bonne société de suisse centrale de sortie
La «soirée Martini» de Feld
schlösschenaune fois encore
été une occasion de divertis
sement et de bonnes conver
sations. Près de 300 person
nalités desuisse centrale, des
mondes de l’économie, de la
politique, de la culture, se sont
rencontrées le 11 novembre
2014àLucernepour la 12eédi

tion de cette manifestation
désormais traditionnelle. Le
restaurant 1871 au Grand
hôtel national a offert le
cadre chic qui convenait à la
soirée. Les invités ont pu es
sayer en exclusivité la bière
«soiréeMartini» brassée spé
cialement par Feldschlöss
chen à cette occasion.

La légende du foot Fritz Künzli avec Monika Kälin et le joueur professionnel de beach soccer, Stephan Meier.

Le metteur en scène Erich Langjahr, le PDG de Feldschlösschen
Thomas Amstutz, Hanspeter Bucher (Bucher Transport) et
l’ancien Feldschlösschen Sales Manager Roland Baumann.

Urs Emmenegger (Glasi-Restaurant Adler Hergiswil),
Susanna Hospenthal (Kurz Bijoux et Montres) et
Franz Stalder (City Vereinigung Lucerne).

Markus Wicki (Hirschen Oberkirch) et
César Welti.

Margot Schirm, Simon Kopp (Police lucernoise) et Astrid Cleaver
(Two Flags Pub Goldau).

L’attelage à quatre de Feldschlösschen à Lucerne.



Accès gratuit à Internet
pour vos clients

Du matériel informa-

tique d’une valeur de

199 CHF offert

Grâce à la société Monzoon AG, vos clients pourront accéder
gratuitement à Internet. Si vous vous engagez sur trois ans,
nous vous offrons le matériel informatique d’une valeur de 199 CHF;
les frais de fonctionnement s’élèvent à 28 CHF/mois.

Vous trouverez de plus amples informations et un bon de commande sur
sous «Gérer votre business / Deals».

Contact direct Monzoon Networks AG: téléphone +41 43 500 04 70, email: info@monzoon.net Motclé: «Feldschlösschen»



martin Käslin (regional sales manager
bâleville et campagne): mike, tu as
été un des premiers clients à comman
der la select 10 il y a un an et demi.
À quoi te sert cette installation de
pression mobile chez mic catering?
Mike Fliss (propriétaire deMiC Catering):
nous utilisons deux select 10 depuis
2013 et venons d’en commander deux
supplémentaires. nous utilisons surtout
la petite installation avec 10 litres de
Feldschlösschen hopfenperle lors de
manifestations avec 50 personnes au
maximum. Elle convient aussi aux res
taurateurs qui n’ont pas besoin de
beaucoup de bière pression, par
exemple les bistros, les cafés et les lo
caux associatifs. C’est alors l’installa
tion parfaite, car la bière se conserve un
mois entier après la mise en perce.

Pourquoi avezvous utilisé l’installa
tion aussi au Worlddidac de bâle,
pour environ 200 invités?
il faut dire qu’au Worlddidac, nous
avions deux select 10 à disposition. Les
installer n’a pas été un jeu d’enfant,
mais les avantages sont évidents par
rapport à la bière en bouteille: pas be
soin d’autre réfrigération, pas de bou
teilles vides à éliminer et nettement
moins de poids à transporter. En plus,
les clients apprécient l’expérience de
tirer leur propre bière.

n’estce pas trop compliqué pour eux?
Au Carnaval de Bâle, ça va tout seul, car
tout le monde sait parfaitement tirer
une pression. Mais l’installation est très
simple à utiliser, même pour les pro
fanes du Carnaval.

astu des astuces pour les collègues
sur la bonne utilisation de la select 10?
La réfrigération des fûts prend un peu
de temps, qui manque souvent juste
ment. si lors d’une manifestation on
prévoit plusieurs fûts, on devrait les
refroidir à l’avance.

un autre avantage, c’est que l’appa
reil ne demande pas de nettoyage.
C’est exact. nous avons néanmoins des

À gauche:
miKe fliss, fondateur
et ProPriétaire de
mic catering

À droite:
martin Käslin, regional
sales manager
bâleville et camPagne
feldschlösschen

«Les grands avantages de la petite
installation de pression select 10»

autour d’une bière avec miKe fliss de mic catering

mic catering company
La MiC Catering Company a été fondée en 1992
par Mike Fliss. Cette entreprise bâloise emploie
46 personnes, dont quatre postes fixes. MiC n’est
pas un service traiteur classique, mais un spécia
liste de la logistique du catering. Un de ses plus
grands clients est la Foire suisse. MiC Catering
est un des clients Feldschlösschen satisfaits, et
cela depuis 10 ans.
www.miccatering.ch

exigencesdequalitéélevéesetnettoyons
laselect10commetousnosautresappa
reils après chaquemanifestation.Mais en
fait, ce ne serait pas nécessaire.

quelles améliorations pourraient
encore être apportées à la select 10?
La première génération connaissait en
core quelques imperfections, mais elles
ont été corrigées. J’aimerais que le chan
gement de fût soit encore plus simple à
effectuer. Et commeBâlois, je trouverais
évidemment génial que nous puissions
aussi servir la bière bâloiseWarteck avec
la select 10. heureusement que la
Feldschlösschen hopfenperle est aussi
un produit de grande qualité: une bière
suisse, avec une longue tradition et très
appréciée.

Par rapport aux services de
feldschlösschen dans le domaine
technique, quel est ton degré de
satisfaction?
Je saisis l’occasion de lancer, une fois
de plus, des fleurs au directeur de votre
service clientèle technique, René Zwy
gart; le soutien technique est global,
simple et très flexible. Et s’il nous faut
de l’aide, on l’obtient immédiatement.

select 10
installation de pression mobile
Feldschlösschen hopfenperle
Fût de 10 litres – Art. n° 11924
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Le soleil
en bouteille.

Nouveau dans l’assortiment !
Commander maintenant !
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avezvous lu attentivement ce numéro de soif? alors ce quiz ne devrait pas vous poser de problèmes.
les lettres des cinq bonnes réponses forment le mot de la solution.

concours – à gagner:

3×2 billets pour shrek – le musical

«shrek – le musical»: un succès
mondial comme le film
Le héros téméraire shrek
et sa bienaimée princesse
Fiona ont enthousiasmé
à l’écran des millions de
spectateurs de par le
monde. ils ont été récom
pensés d’un oscar demeil
leur film d’animation.

Pour toute la famille
«shrek – le musical» n’a
rien à envier au film et a
déjà enthousiasmé petits
et grands dans de nom
breux pays. La production
de DreamWorks est une
expérience colorée et ani
mée pour toute la famille.

Elle donne vie aux person
nages tant aimés avec des
chorégraphies sur des airs
envoûtants.

dès le 18 février à Zurich
Freddy Burger Management
présentemaintenant shrek
et ses amis en suisse. Les
représentations au «Thea
ter 11» se dérouleront du
18 février au 1er mars. Ré
pondez au quiz de cette
page et avec un peu de
chance vous pourrez ga
gner deux places pour
«shrek – le musical».
www.shrekdasmusical.ch

Participez
Envoyez le mot de la solution et vos
coordonnées par fax au 058 123 42 80
ou par email à durst@fgg.ch.

Avec un peu de chance, vous remporterez
deux places pour shrek – le musical.

la date limite d’envoi est le
10 janvier 2015

1. lors de quelle émission télévisée la
brasserie au lac à Weesen atelle
fait grande impression?

E Mis Lokal, ihres Lokal
D Mis Restaurant, sis Restaurant
S Mini Beiz, dini Beiz

2. depuis quelle année le «löwen»
à heimiswil estil client de feld
schlösschen?

H Depuis 1897
C Depuis 1907
I Depuis 1917

3. comment s’appelle la bière grimbergen
que feldschlösschen offre durablement
depuis l’automne dernier?

A Grimbergen Rot
R Grimbergen Rouge
C Grimbergen Red

4. comment s’appelle le président du conseil
d’administration de hürlimann bier a.g.?

A Thomas hürlimann
R Thomas Amstutz
E Beat schlatter

5. quelle manifestation fait aujourd’hui
du premier vendredi de novembre un
jour spécial?

K Mise en perce de la Bière de noël
D Mise en perce du sirop de noël
T Mise en perce du vin de l’Avent

Shrek et ses amis débarquent cet hiver au «Theater 11» à Zurich.

Le mot de la solution est:

le gagnant
de novembre
Le vainqueur de la nescafé
Milano 2.0 pour une
année (d’une valeur de
3500 francs) s‘appelle
eduard spagni, hôtel
stJoseph à Gänsbrunnen.
Félicitations.

Le
système-
café de
l’avenir
s’appelle
Nescafé
Milano 2.0.



Notre ALe bruNe
romANde

NÉe d’uNe AmItIÉ – brASSÉe AVeC PASSIoN
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il y a un an et demi, Roman
Pieruzek a décidé de se
faire livrer directement par
Feldschlösschen. «Comme
acheteur de longue date de
produits Feldschlösschen,
j’aurais dû me décider long
temps avant pour la livrai
son directe», dit aujourd’hui
le gérant du pub genevois
Lord Jim.

des ennuis avec des
intermédiaires
Pendant de longues années,
Roman Pieruzek achetait
les boissons chez un inter
médiaire. «Je me suis trop
longtemps satisfait d’un
serviceminimal», explique le
restaurateur. Comme client
fidèle, il lui manquait un en
cadrement professionnel.
Roman Pieruzek: «L’accom
pagnement spécialisé était
pour ainsi dire inexistant.»

«un partenaire précieux»
Le Genevois s’est demandé:
«Pourquoi ne pas choisir
Feldschlösschen comme
partenaire direct?» surtout
qu’il était déjà convaincu
que cette entreprise offre le
meilleur choix de bières pour
un pub. Roman Pieruzek a

Des partenaires
qui s’apprécient:
le gérant de
pub Roman
Pieruzek (à g.)
et le Sales
Manager Luis
Perreira.

le tenancier de pub genevois roman Pieruzek:

«Je ne jure que par la livraison
directe de Feldschlösschen»
il apprécie les produits de feldschlösschen depuis
longtemps, mais roman Pieruzek n’est passé à la
livraison directe que depuis l’automne 2013, et il ne
l’a jamais regretté. bien au contraire: «J’aurais dû

décider depuis bien longtemps de faire le pas»,
déclare le propriétaire du pub lord Jim à genève.
il profite énormément du partenariat avec feld
schlösschen.

«nous offrons un encadrement idéal»
Le salesManager de Feldschlösschen Luis Perreira a déjà rendu de nom
breux restaurateurs heureux par un passage à la livraison directe. «nous
offrons au client restaurateur livré directement un encadrement idéal
grâce à nos connaissances spécialisées», ditil. Feldschlösschen se tient
en partenaire fiable aux côtés de ses clients livrés directement. Luis Per
reira: «nous recherchons cette proximité si importante pour le restau
rateur, nous engageons intensivement pour son exploitation et échan
geons souvent des idées et des réflexions. Le but est un partenariat
gagnantgagnant, qui ne peut naître que d’une livraison directe.»

discuté avec le salesMana
ger Luis Pereira et est livré
directement par Feldschlöss
chen depuis l’automne 2013:
«Luis m’a conseillé de ma
nière compétente et est un
partenaire précieux», dit le
restaurateur.

un sentiment de sécurité
Roman Pieruzek est ravi de
la livraison directe: «Tout va
plus vite, jamais un retard,

jamais un empêchement,
simplement génial ! Feld
schlösschen est un parte
naire sur lequel je peux vrai
ment compter. Je ne jure plus
que par la livraison directe
et la recommande à tous
mes collègues.»
Comme client avec un
contact direct et personnel
avec Feldschlösschen, Ro
man Pieruzek a un sentiment
de sécurité: «Je sais que je

peux compter en tout temps
sur le soutien professionnel
de Feldschlösschen.»

un bilan positif
Le bilan de Roman Pieruzek
après une bonne année de
livraisons directes: «Qualité,
service, fiabilité et encadre
ment sont au top. Et, je l’ai
dit: J’aurais dû passer beau
coup plus tôt à la livraison
directe.»

Ils échangent
souvent leurs
idées: Roman
Pieruzek et le
Sales Manager
Luis Perreira.



d’une légende
l’intensité

PRinteMPs
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En juillet dernier, Arina Bosshardt a
ouvert le «Bösse’s», un charmant
restaurant de caractère en plein
Wallisellen. Un moyen, pour cette
ancienne serveuse, de prendre le
chemin de l’indépendance. «nous
sommes très attachés aux produits
locaux», ditelle. Elle veut apporter
un peu de pep et d’entrain à la res
tauration deWallisellen, par exemple
avec des soirées à thème fondue ou
paella, des semaines internatio
nales ou une fête de rue.

des commerçants à midi
À midi, de nombreux commerçants
s’y rendent pour manger rapidement
et à bon prix, tandis que le soir, c’est

surtout l’ambiance raffinée du
«Bösse’s» qui est appréciée.

des louanges pour feldschlösschen
Bière, eau, boissons gazeuses, vin:
Arina Bosshardt commande pres
que toutes ses boissons chez
Feldschlösschen. «Avoir un seul
fournisseur pour tout, c’est très pra
tique», dit la restauratrice, qui avait
déjà eu de bonnes expériences avec
Feldschlösschen comme employée.
Elle ajoute: «Le soutien est vraiment
excellent. Feldschlösschen vient
même reprendre les bouteilles
vides, ce qui nous simplifie énormé
ment la tâche.»
www.boesses.ch

restaurant bösse’s, Wallisellen

Du pep et de l’entrain pour la restauration villageoise

La restauratrice Arina Bosshardt dans son restaurant, le Bösse’s.

L’enseignement exigeant
donné à l’EPFL à Ecublens
peut être épuisant. Tant les
étudiants que les profes
seurs apprécient de se
sustenter à la brasserie
italienne Gina Ristorante;
décorée avec goût, cette
brasserie bénéficie d’une
excellente réputation aussi
auprès des externes. ou
alors, ils vont manger sur le
pouce, mais sainement, au
Takeaway Cut.

gina cuisine «à la mamma»
Le patron est Emmanuel
sailer. Depuis une bonne
année il gère les deux ex
ploitations appartenant au
groupe DsR d’ExpoGourmet.
il est fier de parler de l’im
mense offre de produits
frais au Takeaway Cut: «Les
sandwiches, les encas, les
desserts, etc. – tout y est
fait maison.»
Ceux qui prévoient un repas
au restaurant se sentiront

Take-away Cut: tout est fait maison, des
sandwiches aux en-cas et aux desserts.

expogourmet à l’ePfl à ecublens

Feldschlösschen met d’accord étu-
diants, professeurs et visiteurs

bien au Gina Ristorante. ici la
cheffe Gina prépare une cui
sine italienne traditionnelle
«à la mamma» et les clients
n’ont jamais l’impression de
se trouver sur un campus.

des lauriers pour
feldschlösschen
Le directeur d’ExpoGourmet,
Emmanuel sailer, loue l’ex
cellent partenariat avec
Feldschlösschen: «nous
avons là un interlocuteur
d’une très grande compé
tence professionnelle.»
Emmanuel sailer est aussi
responsable du secteur res
tauration de l’ultramoderne
swiss Tech Convention Cen
ter: «Là aussi nous faisons
confiance aux produits de
grande qualité et aux ser
vices très professionnels de
Feldschlösschen.»

www.ginaristorante.ch
www.cuttakeaway.ch
www.tstcc.ch

Gina Ristorante: le patron Emmanuel Sailer et la cheffe Gina.

Swiss Tech Convention Center:
beaucoup de manifestations se
déroulent ici.
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La Bière de Printemps Feld
schlösschen convient tellement
bien à la nouvelle floraison, avec

ses arômes frais et ronds, et
se déguste idéalement sous le
pâle soleil printanier.

• le printemps au premier
coup d’œil: une merveilleuse
bière trouble d’une douce cou
leur dorée et une superbe cou
ronne de mousse

• l’âme du printemps: des va
riétés demalt sélectionnées, de
légères notes de fruits et de
clous de girofle, ainsi que de
légères bulles

• l’odeur du printemps: une
odeur douce, fraîche et fine
ment fruitée

• le goût du printemps: des
arômes de céréales maltées,
frais et ronds, avec un soupçon
d’herbes

des marges attrayantes
Par son image fraîche, la Bière
de Printemps Feldschlösschen
éveille les sens et éveille aussi
l’envie d’acheter du groupe cible

Pour que vos clients ne se contentent pas de voir arriver le printemps dehors,
mais qu’ils puissent le savourer aussi dans votre établissement! la bière de
Printemps feldschlösschen, à la fois légèrement douce et finement amère, est
parfaite sous les premiers rayons de soleil.

Vous recevrez un
joli set promotion-
nel avec la Bière
de Printemps
Feldschlösschen.

À commander: la nouvelle bière de Printemps feldschlösschen

Cette bière fruitée amène le print

Commander maintenant!

Disponible exclusivement
auprès de votre
sales Manager.

3.67 chf

Feldschlösschen
Bière de printemps
Art.13095, fût de 20 litres

par litre
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plus jeune. La pub exclusive à
la TV, qui passera à partir du
20 mars, y contribuera aussi.
La Bière de Printemps Feld
schlösschen est la boisson
idéale pour toute table prin
tanière. Elle s’harmonise par
faitement avec le poulet, une
assiette de fromage et de char
cuterie ou encore les desserts
aux fruits.

Cette bière vous permettra
d’augmenter le volume avec
unemarge attrayante. Les ana
lyses de marché montrent que
le client est prêt à payer un peu
plus pour un produit saisonnier.

en cadeau, set promotionnel
si vous commandez d’ici au
31 janvier au minimum six fûts
de 20 litres de Bière de Prin

temps Feldschlösschen, nous
vous offrons un set promotion
nel attrayant, qui comprend
notamment un poster A2, des
guirlandes, des collerettes, des
présentoirs de table et un
drapeau de plage. La Bière de
Printemps sera livrée entre le
3 et le 20 mars. Finie l’hiberna
tion: veillez déjà au réveil prin
tanier de vos clients.

Grimbergen printemps
La bière Grimbergen Printemps a un goût
fruité et une note raffinée de pommes,
d’épices, de réglisse et de gingembre. Cette
spécialité de la bière d’abbaye Grimbergen,
avec une couronne de mousse rose deux
tons, allie fraîcheur et fruité. Avec la Grim
bergen Printemps, la porte de votre établis
sement s’ouvre à la nouvelle saison et vous
générerez un volume additionnel avec une
marge attrayante. À la commande de quatre
fûts de 20 litres auminimum, vous recevrez
du beau matériel promotionnel.

les sales managers sont à votre
disposition
La Bière de Printemps Feldschlöss
chen et la Grimbergen Printemps
peuvent se commander par les
canaux habituels. si vous avez des
questions, votre sales Manager
vous assistera évidemment.

amène le printemps chez vous

POUR TRINQUER ENSEMBLE À L’ARRIVÉE DU PRINTEMPS!

NOUVEAU!
ESSAYEZ-LA MAINTENANT!

d’une légende
l’intensité

Commander maintenant!

Disponible exclusivement auprès de votre
sales Manager.

5.09 chf Grimbergen
Printemps
Art.13174
fût de 20 litres

par litre



LES PROS
DES CHIPSNous faisons tout pour produire les meilleures chips.

zweifel.chzweifelchips

Le meilleur de l’apéritif:
L’accompagnement.
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le bar Werkstatt 6 à gossau Zh

avec le poulet bien dodu, même
les femmes préfèrent une bière
le «Werkstatt 6» à gossau, dans le canton de Zurich, est un local décoré avec
goût, plein d’outils de garage et à l’ambiance très familiale. ici se retrouvent le
soir des «vrais mecs» et des «femmes de caractère». un lieu idéal pour trinquer
à la bière… aussi en mangeant!

À midi, on peut y manger des me
nus copieux, bonmarché et servis
rapidement. Le soir, les «vrais
mecs» et les «femmes de
caractère» discutent de
leur quotidien dans ce
bar décoré avec amour et
plein d’outils de garage
ou au fumoir tout aussi
stylé. Les serveuses du
«Werkstatt 6» ont un ton
convivial et sont à 100%
là pour leurs clients, jus
qu’à tard dans la nuit.

un poulet bien dodu
à la bière
Les habitués du «Werk
statt» ont souvent le
même désir quand il s’agit
de boissons: une bière bien
fraîche! Les bières hürli
mann et Guinness sont très
appréciées, aussi pour ac
compagner un bonmenu. Le

plat typique de l’établissement
est le poulet bien dodu, de 1,8 kg,
qui est cuit au choix dans de la

bière hürlimann ou dans du whis
ky et qui est pensé pour deux à
trois personnes.

les femmes
aiment la bière
«Avec ce plat, les
clients commandent
en général de la bière»,
raconte la cheffe du
bar MirjamGonser. «Et
la bière est une source
importante de revenu
chez nous, elle est
commandée plus sou
vent que le vin.» Les
femmes aussi sont de
grandes buveuses de
bière, elles aiment tout
particulièrement la
Grimbergen.
Pour les ouvriers, la
cuisine prépare des
menus copieux, pour
ceux qui travaillent

assis, des portions plus mo
diques. La bière aussi se dé
cline en différentes grandeurs,
de s à XXL, avec des noms très
particuliers: le «Zäpfli» (2,5 dl),
le «Zapfe» (5 dl), le «Pitcher»
(1,5 l) et le «Aua» (avec ses
3 litres). Les très beaux verres
du «Werkstatt» sont de toutes
les grandeurs, ornés du logo
hürlimann.

«la bière va de soi, ici»
Au bar «Werkstatt 6» viennent des
habitués qui se connaissent de
puis belle lurette et qui se consi
dèrent comme une grande famille.
«nous ne devonsmêmepas pous
ser à la consommation de la bière,
car celleci va de soi ici, dans cette
ambiance rustique, et nos clients
en demandent tout naturelle
ment», explique Mirjam Gonser. Et
au sujet desmenus: depuis peu, on
peut commander aussi des spare
ribs et des hamburgers. La cheffe
du bar était convaincue avant
même leur introduction qu’avec
ces mets aussi, les clients com
manderaient de la bière à flots.
www.werkstatt6.ch

La cheffe du Werkstatt Mirjam Gonser présente un verre à bière Hürlimann de 3 litres.

Le hit du Werkstatt: un énorme poulet et une bière.
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absinthe fizz au
schweppes ginger ale

ingrédients
4 cl d’absinthe
1 bt. schweppes Ginger Ale
1/2 limette

Cassonade

Préparation
Couper la limette en dés grossiers et écraser
avec de la cassonade. Ajouter l’absinthe et
remplir avec de la glace. Y ajouter le Ginger
Ale. Garnir de feuilles de menthe ou de
tranches de limette. servir frais dans un verre
à long drink.

il avait 20 ans lorsqu’il a dé
ménagé au Canada après
son apprentissage de cuisi
nier au «savoy» de Zurich.
«Comme chef à l’exposition
universelle de Vancouver, un
monde nouveau s’est alors
ouvert à moi», raconte Do
nath Anhorn. Plus tard, il
était aux fourneaux du «Pa
lace» à helsinki, où il a ap
pris à apprécier la cuisine
finlandaise. Depuis 17 ans,
ce Grison est tenancier du
Parkhotel schwert à Wee
sen, au bord du Walensee.

retentissement
exceptionnel
En 2010, Donath Anhorn a
ouvert la Brasserie du Lac
dans les locaux du Parkhotel
schwert.
«Les hôtelsrestaurants ont
souvent de la peine», ditil.
«nous sommes donc partis
sur une nouvelle idée et
avons donné à la brasserie
intentionnellement un autre
nom que l’hôtel; les deux
exercices sont complète
ment séparés.» Ce concept

brasserie du lac dans l’émission «mini beiz, dini beiz»

passage à la Tv pour un long drink
le client de feldschlösschen donath anhorn est
un restaurateur innovateur. l’automne dernier, il
a participé avec sa brasserie du lac à Weesen à
l’émission «mini beiz, dini beiz» de la télévision

suisse alémanique. son absinthe fizz au schweppes
ginger ale y a fait grande impression. dans soif,
il raconte ce qui rend ce long drink si spécial
et pourquoi il aimerait repasser à la télé.

L’Absinthe Fizz peut être préparé avec du
Schweppes Bitter Lemon, du Schweppes Ginger
Ale ou du Schweppes Indian Tonic (de g. à dr.).

a très bien réussi, surtout
depuis que Donath Anhorn
a participé à l’émission de
télévision «Mini Beiz, dini
Beiz». «En octobre, nous
avions un tiers de chiffre
d’affaires en plus. Le beau
temps automnal doit y être
pour quelque chose, mais
‹Mini Beiz, dini Beiz› y a cer
tainement bien contribué.
Le retentissement a en tout
cas été exceptionnel.»

même une photo
dans le «blick»
Lors de l’émission, Donath
Anhorn et son équipe ont
servi un menu à trois plats.
Le restaurateur est parti
culièrement fier du saumon
finlandais et de son fumage
maison. «il y a même eu une

photo dans le ‹Blick›», ra
conte Donath Anhorn. Et il
poursuit: «L’écho média
tique a été énorme. Presque
tous les journaux locaux ont
parlé de la Brasserie du
Lac.» Le passage à la télé a
en tout cas été très positif.

l’absinthe fizz
tant apprécié
L’équipe de la Brasserie a
aussi marqué des points
pour son Absinthe Fizz au
schweppes Ginger Ale. «Le
goût de l’absinthe s’harmo
nise parfaitement avec le
Ginger Ale», raconte Donath
Anhorn: «Cet apéritif spécial
fonctionne aussi avec le
schweppes Bitter Lemon et
le schweppes indian Tonic.»
www.parkhotelschwert.ch

Les clients de
Donath Anhorn
sirotent un
Absinthe Fizz
au Schweppes
Ginger Ale
pendant
l’émission.

Donath Anhorn avec l’Absinthe
Fizz au Schweppes Ginger Ale.
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La blague
du mois

«Messieurs de la Cour, mon client, qui est
accusé d’incendie criminel, doit être décla
ré innocent, car le jour où son restaurant a
brûlé, il s’était fait livrer deux fûts de bière
le matin. Quel incendiaire se ferait livrer des
fûts de bière juste avant demettre le feu?»
Le juge demande alors: «Accusé, on boit
donc autant chez vous?» À quoi l’homme
répond: «non, Votre honneur. Mais j’ai pen
sé que cesmessieurs les pompiers auraient
certainement une grosse soif.»

agenda présenté par

Les cracks du ski à Adelboden
et les footballeurs à Arosa
• la coupe du monde de ski à adelboden:
En janvier, la caravanede laCoupedumonde
fait halte àAdelboden. Rameutez lesmordus
de ski dans votre établissement et regardez
les courses au Chuenisbärgli avec eux le
weekend des 10 et 11 janvier. organisez un
concours pour porter l’ambiance à ébullition,
avec une bière bien fraîche comme prix pour
le vainqueur. Et la semaine suivante, il y a
encore la descente deWengen.
www.weltcupadelboden.ch

• ice snow football à arosa: La Coupe du
monde non officielle de football sur neige
promet des rencontres intéressantes avec
d’anciennes stars du foot et des moments
intensesaumilieudesmontagnesenneigées
d’Arosa. Les 22 et 23 janvier, la suisse, les
PaysBas et l’Allemagne ainsi que les Global
Unit All stars s’affronteront lors de ce tour
noi inhabituel sur la neige et la glace. Les
vieilles gloires viendront en nombre.
www.arosa.ch

lexique de
la bière

v comme vitamine
La bière contient plein de vitamines, surtout
de la vitamine B. Un litre de bière lager ap
porte en moyenne 0,04 mg de vitamine B1,
0,3 à 0,4 mg de vitamine B2, 0,47 à 0,82 mg
de vitamine B6, 0,5 mg de biotine (B7), 6,3 à
8,8 mg d’acide nicotinique (B3), 0,8 mg d’acide
folique (B9) et 0,9 à 1,1 mg d’acide pantothé
nique (B5). Les vitamines B contribuent à une
peau et des cheveux sains, mais aussi au bon
fonctionnement du métabolisme, des nerfs
et du système immunitaire, ainsi qu’à la vue
et à la formation du sang.

beat: tu connais le signe se
cret des grands buveurs de
bière?si leverrevideestposé
à côté du sousbock, le client
veut encore une pression; si
par contre il le pose sur le
sousbock, il n’en veut plus!
Darko:Maisbiensûr, jeconnais
ces signes secrets desgrands
buveurs. Mais je n’y prête

attention que s’ils sont des
clients réguliers.

beat: et pourquoi donc? au
tearoom «sprüngli» à la Pa
radeplatzdeZurich, lesignede
lapetitecuillèredans la tasse,
par exemple, est valable pour
tout lemonde.Darko:Dequelle
petite cuillère parlestu?

beat: quand une femme d’un
certainâgeest,disons…dispo
sée à passer une petite heure
agréable avec un jeune étu
diant, elle laisse la petite cuil
lère dans la tasse. si, par con
tre, elle veut justeêtre laissée

enpaix,ellepose lapetitecuil
lère sur la soucoupe. Darko:
Ben cellelà, je ne la connais
sais pas. Mais pour revenir à
notre bière pression: si je ne
connaispas leclientetquece
luicimetpar inadvertanceson
verreàcôtédusousbock, jene
peuxquandmêmepas lui faire
payerunedeuxièmebière,non?
Voilà pourquoi je tiens compte

des signes secrets seulement
pour les clients réguliers.

beat: et moi, tu me connais,
non? Ça fait déjà un moment
que mon verre hürlimann est
à côté du sousbock. Darko:
Mince…Ellearrivetoutdesuite,
ta bière.
www.donweber.ch

Beat Schlatter
(à droite) et
Darko
Radovanovic
du «Don
Weber» à
Zurich.

au restaurant avec beat schlatter

Le signe secret du
buveur de bière
Lieu:
Barrestaurant Don Weber,
Zurich

Interlocuteur:
Darko Radovanovic,
restaurateur
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Nouveau pour
la gastroNomie
et l’hôtellerie
haut de gamme.


